QUESTIONNAIRE POUR LES ENFANTS EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
À déposer dans la boîte aux lettres du service jeunesse, du pôle culturel, ou de la bibliothèque avant le vendredi 21 mai 2021

NOM PRENOM

Dans quelle école es -tu ?
Ecole A. Frank
Ecole J. Prévert
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Autre école

Ton avis compte pour nous !

Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants de la ville d’Auchy les mines, nous te demandons
de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Nous souhaitons connaître tes souhaits concernant ta scolarité et tes loisirs.
D’avance merci beaucoup
La municipalité

1– Avant et après l’école
Où te trouves -tu ? Coche les cases qui te correspondent.
À la maison

À la garderie
A la cantine

Chez la nourrice

Chez mes grands
parents

Autre
( tu peux écrire où tu te
trouves)

Avant l’école
Le midi
Après l’école

Comment viens-tu à l’école?
□ Seul
□ Accompagné d’un adulte
□ toujours avec des copains
□ à pied
□ en voiture
□ en vélo
□ en trottinette

La garderie

La cantine
Manges-tu à la cantine ?

Oui

Non

As-tu assez de temps pour
manger ?

Oui

Non

Aimes-tu les menus qui te
sont proposés?

Oui

Non

Le temps avant et/ou après
le repas te convient -il ?

Oui

Non

Le moment du repas à la
cantine est pour toi :

Calme Bruyant

Parfois

parfois

Vas-tu...
à la garderie du matin?
à la garderie du soir?

Oui

Non

parfois

☺  
Les activités
Les animateurs
Le lieu
As-tu des propositions d’activités à faire?

As-tu des propositions à faire concernant la cantine
(repas/activités) ?

La commune d’Auchy Les Mines traite vos données dans le cadre du diagnostic PEDT et CTG. Les données sont confidentielles et traitées par les agents municipaux y étant habilités. Elles sont conservées durant 3 ans. Passé ce délai, elles seront
archivées définitivement dans le cadre des règles légales de conservation. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en raison d’un motif légitime et si une obligation légale ne s’y oppose pas. Pour exercer vos droits, cliquez ici : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/auchy_les_mines . Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile. Pour tout renseignement sur la protection de vos données, contactez le service communication.

2/ Tes loisirs
Quelle activités fais tu?

Dans quelle ville?

Football

Mercredis récréatifs

Club de tir sportif

Atelier multi sport

Club de tir à l'arc

École de dessin

Kempo Karaté

École de musique

Danse

Atelier d'Anglais Harry
Potter

Équitation

Atelier théâtre

Pétanque

Bibliothèque

Autre :

Quelles activités dans la semaine aimerais tu faire à Auchy les mines?

3/ Tes petites vacances
oui

non

Je vais au centre de loisirs

Je vais chez mes grands parents

Je reste à la maison avec mes parents

Je pars en voyage avec mes parents

Je reste seul à la maison

Autre:

oui

non

oui

non

Que penses tu des accueils de loisirs si tu y vas?

☺





Pourquoi ?

Les activités
Les animateurs
Le lieu
As-tu des propositions d’activités à faire concernant les accueils de loisirs?

4/ Tes grandes vacances
oui

non

Je vais à l’accueil de loisirs

Je vais chez mes grands parents

Je reste à la maison avec mes parents

Je pars en voyage

Je reste seul à la maison

Je pars en colonie
Que penses tu des accueils de loisirs si tu y vas?

☺





Les activités
Les animateurs
Le lieu
As-tu des propositions d’activités à faire concernant les accueils de loisirs?

Pourquoi ?

